PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 10 novembre 2019
2 M 7,1-2.9-14 ; Ps 16 ; 2 ème Th 2,16-3,5; Lc 20, 27-38
32ème dimanche temps ordinaire
La vie de notre église…
Comme vous pouvez le constater depuis 3 semaines, le chantier avance nous
permettant de découvrir notre nouvel espace sacré qui sera terminé dimanche
prochain, si le calendrier est respecté. Le chantier sera achevé, mais il manquera
à notre nouvel autel l’onction avec le Saint Chrême, faite par notre évêque, avant
de pouvoir célébrer l’eucharistie. Ce n’est qu’au cours de la célébration de la
dédicace, samedi 30 novembre, que la première messe sera célébrée sur cet
autel. Cette eucharistie commencera exceptionnellement à 17h30. N’oubliez pas
de noter ce changement d’horaire dans vos agendas. Je vous encourage tous à y
participer même si cet horaire dérangera nos habitudes.
Quelques informations sur le financement des travaux. Suite à l’appel que
j’avais lancé il y a quelques semaines, nous avons reçu plus de 50% du
financement pour couvrir ces dépenses exceptionnelles. Un effort est encore
nécessaire, mais nous sommes sur le bon chemin. Nous vous distribuons, ce
dimanche, une lettre d’information qui vous permettra aussi de découvrir
certains détails de notre nouvel autel et une vue d’ensemble.
Je dois aussi vous parler de la messe télévisée du dimanche 8 décembre 2019.
Les préparatifs avancent et la réunion de cette semaine, avec les équipes
techniques, nous a permis de voir les derniers détails de la mise en place de cette
retransmission en direct. Les téléspectateurs, les fidèles qui suivent la messe
depuis leur chambre d’hôpital, découvriront notre église et formeront avec nous
une assemblée très particulière qui soulignera la dimension universelle de
l’Eglise. Mais une telle célébration ne se fait pas sans sacrifices… Il n’y aura
qu’une messe le dimanche matin ce jour-là, à 11h00 et il faudra arriver tôt. En
effet, les portes de l’église seront contrôlées et les fidèles ne pourront plus
entrer après 10h15… il ne peut pas y avoir de retardataires. C’est le direct qui
impose cette contrainte. Entre 10h15 et 11h00, début de la retransmission,
quelques consignes pratiques nous seront données afin de respecter l’horaire de
la retransmission : 11h00 – 11h59. L’accès de l’église sera aussi limité : seules les
portes donnant sur le parvis et sur la rue de l’église seront ouvertes. L’accès par
l’avenue Charles de Gaulle sera fermé.
Le dimanche 8 décembre, deuxième dimanche de l’Avent, nous aurons donc :
- une messe le samedi 7 décembre à 18h30, mais qui sera célébrée 2 rue
de Verdun, dans la grande salle du presbytère, à l’heure habituelle ;
- une seule messe dans la matinée du dimanche 8, à 11h0 à l’église (mais il
faut arriver avant 10h15).
- une messe le dimanche 8 au soir, dans l’église à 18h30 (comme tous les
dimanches)
Ces changements d’horaires et de lieux sont dus aux contraintes techniques
et la présence de matériel audiovisuel sensible demandant de limiter l’accès de
l’église du vendredi 6 dans l’après-midi au dimanche 8 en fin d’après-midi.
Je suis conscient de la gêne entrainée par ces contraintes et vous en demande
pardon. Le 700e anniversaire de notre église ne se reproduira plus. C’est un
sacrifice qui portera des fruits, j’en suis convaincu.
Je confie à vos prières et à Notre-Dame de Boulogne les préparatifs de ces
célébrations.
P. Henri, LC

Cette semaine à la paroisse...
L 11 20h00 chorale (Verdun)
M 12 14h30 Chapelet (église)
Me 13
J 14
V 15
S 16 10h15 Prier avec la Parole
10h30 Eveil spirituel (0 - 3 ans)
D 17 10h00 éveil à la foi
13h00 Table du curé
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
24 nov Christ Roi
30 nov. Dédicace du nouvel autel (messe à
17h30 présidée par Mgr M. Rougé)
8 déc. Le jour du Seigneur (messe
télévisée – arriver avant 10h15)
15 déc. Concert : voyage dans les étoiles

« Ils sont durs, Seigneur, les combats
qu'il faut livrer dans son corps pour
ton service : et j'ai assez de luttes que
j'ai soutenues jusqu'ici. Mais si tu
m'ordonnes de peiner encore pour
monter la garde devant ton camp, je
ne refuse pas, je n'alléguerai pas pour
excuse l'épuisement de l'âge. Je me
dévouerai à la tâche que tu
m'imposeras : sous les étendards,
aussi longtemps que tu l'ordonneras
toi-même, je servirai. Sans doute un
vieillard souhaiterait un congé après
une vie de labeur, mais l'âme est
capable de vaincre les années et saura
ne pas céder à la vieillesse. Mais si
maintenant tu ménages mon grand
âge, c’est bien pour moi, c’est ta
volonté, Seigneur. Quant à mes frères
pour qui je crains, tu les garderas toimême. Ainsi soit-il. »

Saint Martin de Tours (+397)
Fête le 11 novembre

Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, renseignez-vous auprès de l’accueil à l’église…
2 rue de l’Église
tél. : 01 46 05 15 06

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 15h30 à 18h30

samedi
de 9h00 à 12h00

Pour tout autre renseignement, adressez-vous auprès du secrétariat paroissial…

2 rue de Verdun
tél. : 01 46 99 99 20
fax : 01 46 99 99 26

lundi, mardi mercredi et vendredi
le samedi matin
(fermé le lundi matin et jeudi)

nd.boulogne@laposte.net
www.notre-dame-de-boulogne.fr

f

Pas trop loin d’ici…
Basilique du Sacré-Cœur :
Jubilé de la Consécration de la
basilique ; RV le samedi 16 novembre,
pour une montée avec Monseigneur
Aupetit, pour un temps de louange et
d’actions de grâce.
http://www.sacre-coeurmontmartre.com/francais/jubile-20192020/article/jubile-2019-2020

Journée mondiale des pauvres
dimanche 17 novembre :
Que ferai-je jour pour inviter un
« pauvre » à ma table ? N’est-ce pas là une
initiative
missionnaire
facilement
réalisable ? Comme le dit le Pape
François : « Ce sera une journée qui aidera
les communautés et chaque baptisé à
réfléchir sur la manière dont la pauvreté
est au cœur de l’Évangile et sur le fait que,
tant que Lazare git à la porte de notre
maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir
de justice ni de paix sociale. Les pauvres
ont besoin de nos mains pour se relever, de
nos cœurs pour ressentir à nouveau la
chaleur de l’affection, de notre présence
pour vaincre la solitude. Ils ont simplement
besoin d’amour.
Quand tu donnes une réception, invite des
pauvres …heureux seras tu, parce qu’ils
n’ont rien à te donner en retour »( Lc 14,1214)

Dimanche 24 novembre
Le mouvement Regnum Christi, dont
la Légion du Christ est une
composante, célèbrera en famille et
avec notre communauté paroissiale,
la fête du Christ Roi à la messe de
11h15. A l’issue de l’eucharistie, un
déjeuner sera offert au presbytère
par Regnum Christi. C’est une très
bonne occasion pour mieux connaître
cette famille spirituelle. Venez
nombreux.

Pas trop loin d’ici…
MSF : Jeudi 14 novembre 20h session
Ethique en entreprise – étude de cas
issu de situation réelle à l’éclairage de
la doctrine sociale de l’Eglise
Info :
maisondudoyenne@maisonsaintfran
coisdesales92.fr

Horaire des Messes :

De Rome…

Evangile de dimanche prochain

Lors de l’audience générale le pape
François a poursuivi son cycle de
catéchèses sur les Actes des Apôtres.

C’est par votre persévérance que vous
garderez votre vie (Lc 21,5-19)

Poursuivant notre « voyage » dans le
livre des actes des Apôtres, nous
rencontrons saint Paul à Athènes. Il
veut entrer en contact avec cette ville,
qui conservait encore la primauté de la
culture, et fréquenter les personnes et
les lieux les plus significatifs,
rencontrant toutes sortes de gens aux
cultures diverses. Il ne regarde pas
Athènes et le monde païen avec
hostilité, mais avec le regard de la foi. Il
cherche à annoncer Jésus-Christ aux
adorateurs d’idoles non pas en les
agressant mais en construisant des
ponts.
Dieu est déjà présent. Il ne se cache pas
à ceux qui le cherchent avec un cœur
sincère, même si c’est à tâtons. N’y a-til pas dans la ville un autel dédié au
« dieu inconnu » ? C’est cette présence
que l’Apôtre cherche à révéler : « Celui
que vous vénérez sans le connaître,
voilà que, moi, je viens vous
l’annoncer». Cependant, la prédication
de Paul, bien accueillie jusque-là,
rencontre un écueil : la mort et la
résurrection du Christ qui semble être
une folie et provoque la dérision. La
tentative de Paul semble avoir échoué,
cependant quelques-uns adhèrent à sa
parole et s’ouvrent à la foi.

En direct avec le pape François….
« L’espérance chrétienne, nourrie par la
lumière du Christ, fait resplendir la
résurrection et la vie, même dans les
lumières les plus sombres du monde »
Tweet du 7 novembre

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Charlie COHEN
Ella AUBRY
Paul ROUMIER

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

Confessions :

16h30-18h30

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30

16h30-18h30

Refrain du psaume
Au réveil je me rassasierai de ton
visage, Seigneur.

Obsèques
Portons tout particulièrement dans
nos prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés
cette semaine :
Melle Antoinette COUSIN

Clés de lecture pour ce dimanche
2 Martyrs ,7,1-2.9-14
La férocité d’Antiocos renforça la
résistance des juifs qui voulaient
demeurer fidèles à l’Alliance. À ce roi qui
se prend pour Dieu - il se fait appeler
Épiphane (manifestation de Dieu) -, les
sept frères opposent le Roi du monde.
Dieu est leur seule référence et ils
préfèrent la mort au reniement.
Mais comment rendre compte de la
justice de Dieu, censé récompenser ses
fidèles et punir les impies ? Dans ce
contexte de persécution, ils affirment
leur conviction que Dieu ne peut les
abandonner définitivement à la mort. Si
Dieu n’a pu exercer sa justice durant leur
vie, il l’exercera par-delà leur mort en leur
accordant une vie éternelle. C’est ainsi
qu’apparaissent les toutes premières
confessions de foi en la résurrection
individuelle des morts. Elles s’appuient
sur la fidélité du Dieu créateur envers
ceux qui lui sont fidèles : Dieu ne reprend
pas la vie qu’il leur a donnée.
D’abord perçue comme un retour à la vie
antérieure, l’idée va cheminer. Elle se
précisera avec Jésus dont la prédication
et la résurrection vont bouleverser le
monde et permettre d’affiner ce que
peut signifier le verbe ‘ressusciter.

Père Antoine Gagnie

samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

